
LES EULOGIES. 

II. 

§ 1. Bénédiction des eulogies. 

DANS les Églises d'Orient les eulogies ne reçoivent pas de béné
diction spéciale. Elles sont censées consacrées par les prières 

de !'Offertoire et en général par les prières de la liturgie du sacrifice; 
ou bien elles étaient regardées pures, comme ayant fait partie de la 
.. poa9op?t. qui symbolisait le corps virginal de Marie('). 

En Occident l'usage de prononcer sur les eulogies une prière spé
ciale a prévalu depuis une haute antiquité. La plus ancienne de ces 
formules connues aujourd'hui se trouve dans le Sacramentaire de 
saint Grégoire le Grand. Elle est ainsi conçue : «Seigneur, bénissez 
cette créature de pain, comme vous avez béni les cinq pains dans 
le désert, afin que tous ceux qui en goûteront en reçoivent la santé 
tant du corps que de l'âme (2 ) ». 

Plus célèbre est la formule qui se rencontre pour la première 
fois dans les actes du concile de Nantes mentionnés plus haut, et 
qu'Hincmar admit dans ses Capitulaires. Elle figure dans le rituel 
de Paul V, pour la bénédiction du pain, le jour de Pâques. Nous la 
donnons: en entier,en latin et en français, à cause de son importance 
liturgique. 

«Domine sancte, Pater 011111ipotens, œtente Deus, benedicere 
digneris hune pm1e111 tua sancta et spiritali be11edictione, ut sit omni
bus sa/us mentis et corporis, atque contra omnes morbos atque univer
sas inimicorum insidias tutamentum: Per Dominum nostrum Jesum 
Christum, Filtu111 tuum, pa11em 11itœ qui de cœlo descendit, et dat vitam 
ac salutem mundo, qui teoon vi·vz't et regnat, etc. Seigneur saint, Père 
tout-puissant, Dieu éternel, daignez bénir ce pain par votre sainte et 
spirituelle bénédiction, afin qu'il serve, pour le salut du corps et de 
l'âme, à tous ceux qui en prendront avec foi, avec respect, avec 
action de grâces, et qu'il leur soit un secours en une protection effi
cace contre toutes les maladies et contre toutes les embûches de 
leurs ennemis ; par Notre Seigneur JÉSUS-CHRIST, votre Fils, vrai 

r. Goar. I. c. 154. Kinhenfcxicon, n-, c. 980. 
2. Corbkt. Histoire du Sarremrnl de l'ENdzaristie. I, 1. v, ch. IV. p. 242. 
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pain de vie, qui est descendu du ciel, qui donne la vie et le salut au 
monde, et qui, étant Dieu, vit et règne avec vous en l'unité du Saint
Esprit, dans tous les siècles des siècles. Ainsi soit-il ('). » 

La bénédiction des eulogies se pratiquait généralement après 
l'Offertoire. D'après Honorius d'Autun, cité par Grancolas (2 ), elle 
avait aµssi lieu après la messe. De nos jours elle se pratique de 
diverses manières, ainsi que nous le dirons plus loin, lorsque nous 
parlerons dés usages encore en vigueur concernant ces pains bénits. 

~ 2. Forme et matière des eulogies. 

Chez les Grecs, comme nous l'avons vu, les eulogies étaient des 
fragments du grand pain d'oblation. Elles n'avaient dès lors aucune 
forme particulière et étaient de la même matière que la partie 
destinée aux saints mystères, après avoir été enlevée, en forme de 
carré, riu milieu du pain d'oblation par u11 instrument appelé sainte 
lance (â)'l~ )/;yy,;ri1 .. 

Chez les Occidentaux les pains d'eulogies eurent à l'origine la 
même forme que les pains d'autel, puisqu'ils n'étaient autre chose 
que l'excédent de ces offrandes employé à un usage moins relevé. 
On rompait ces pains bénits et on les distribuait en fragments, d'où 
le nom de panis fractus donné aux eulogies (3). Plus tard, quand la 
forme du pain d'hostie fut devenue plus spéciale, le pain des 
eulogies finit par s'en écarter, en demeurant plus semblable au pain 
bénit ordinaire. Cependant les usages ne manquaient pas où l'on 
distribuait des hosties bénites sous forme d'eulogies. Ainsi, en Italie, 
au XVIe siècle, la mère qui faisait ses relevailles recevait une eulogie 
semblable. Il en était de même au XVIIe siècle pour l'eulogie que 
l'on présentait au roi de France dans sa chapelle. Nous décrirons 
plus loin cette dernière cérémonie (4). 

Quant à la matière des eulogies, en Occident, il suffira, après tout 
ce que nous avons dit ailleurs de la question des azymes (5), de 
constater que, pendant de longs siècles, les eulogies étaient faites du 
même pain que les oblations destinées au saint sacrifice, afin de 
mieux exprimer par cette identité de matière leur signification et 

1. Ibid. -Thalhofer. Handbuch der Kat/zolisclien Litur~ik. Il B. 1 Abth. § 26. f. p. r4r. 
2. Kraus, Real-encycl., c. 451, s. 
3. Les pains que les évêques s'envoyaient en signe d'amitié demeuraient entiers. V. notre 

premier article. Novembre, 1890, p. 515. 
4- Corblet, Op. cil., p. 239, 240. 
5. La question des Azymes. Revue blnldictine. Novembre 1889, p. 485-499. 
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leur union· intime aux sâcrés mystères (1 ). Ainsi Raban Maur dit 
· expressément que l'on doit faire des pains azymes chaque di
manche (2 ), afin de les distribuer à ceux qui n'auraient pas com
munié. Plus tard seulement, lorsque l'ignorance croissante exposait 
les fidèles à d~ confusions fâcheuses, l'usage s'introduisit et finit 
par prévaloir~ par devenir général, de présenter pour les eulogies 
du pain ordinaire et de réserver le pain azyme pour la messe. 

Cette modification déjà regrettable, parce qu'elle dintinuait beau
coup du symbolisme des eulogies, en amena une autre 1plus regret
table encore. Au XVIIIe siècle,noüs voyons le pain bénit remplacé 
à Paris et dàns les grandes villes, par du gâteau. Un semblable 
usage avait été réprimé dans les siècles antérieurs par des défenses 
conciliaires; témoin cette prescription formulée en 787 par le synode 
de Chelsea: « Les offrandes des fidèles doivent être du pain et non 
du gâ~ô\U (3).)) bu reste, en Russie, le pain bénit ou Antidor est 
remplacé à certaines fêtes par une espèce de gâteau appelé collybe, 
ou par ht Koutia, gruau cÙit avec du miel (4). 

Le symb<;>lisme primitif disparaissant de plus en plus, on vit 
d'autres u~oes. fâcheux s'introduire comme de bénir les eulogies 
en dehors de !'Offertoire, de les distribuer un dimanche du côté 
des hommes et le dimanche suivant du côté des femmes, et d'autres 
usages que nous signalerons en leur lieu. Ajoutons à ces considé
rations touchant la matière des eulogies,qu'au temps où l'on pratiquait 
la communion sous les deux espèces, l'eulogie se donnait aussi sous 
la forme de vin bértit. Ainsi un concile de Nantes, tenu en 638, dit 
expressément, en parlant de la manière de distribuer les eulogies : 
« On. rompra d'abord le pain, puis on boira dans les coupes )). 
Cependant cette forme était plus rare, et réservée, ce semble, aux 
jours solennels. Elle se pratiquait aussi par les évêques, bien que 
moins fréq,uemment, comme signe d'union chrétienne envoyé aux 
absents ou offert aux personnages de distinction. Ainsi nous voyons 

I .• Herman Witte (De wlogiis veterum, c .. vr ), a cru pouvoir s'autoriser d'un texte de saint 
Paulin envoyant à Sulpice Sévère un pain qu'il qualifie de selil{ineus pour croire que ces sortes 
d'eulogies étaient parfois en pain bis. Mais ce mot, dans Pline, exprime la fleur de la farine de 
froment. 

Selon Mabillon on aurait offert deux sortes de pain, du pain azyme pour les saints mystères 
et du pain fermenté pour 1' entretien des ministres ; et J.es eulogieli auraient été prises indis
tinctement de l'un et de l'autre, ·-· L'opinion de Ba.ronius et de C.o!lin faisant remonter 
au pape Melchiade (+ 314) l'intnxhlnion d'eulc•gi~t; er1 pain ferment;', i•;;:.oc.e Sin" une fausse 
interprétation du motfermentum .. 

2. Ciampini. Dt azymisdfe:-ment., p. 15c· 
3. Mansi, Cancit., t. xa, p. 937, 
4. Corblet, Op. ât., p. 254. ~ Boissru·<!, L".Égfü• i.e f?;mfr, t 1, p. 37.<, 
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saint Remi en offrir à Clovis, saint Martin à l'empereur Maxime 
saint Germain d'Auxerre à sainte Geneviève, saint Rigobert de 
Reims à Pépin, père de Charles Martel (') . 

. § 3. Manière de distribuer les eulogies. 

Dans l'Église grecque, la distribution des eulogies se fait après la 
communion du ~prêtre, au ch~rit du psaume 33: Benedicam Dominum, 
in omni tempore. Le Vendredi-Saint elle a lieu après la Missa prœ
sancti.ficator1on, et on chante le ps. 144: Exa!tabo te, Deus meus, rex. 
Le célébrant lui-même les distribue aux fidèles qui n'ont pas com
munié. Ceux-ci reçoivent les fragments du pain offert en sacrifice, 
et qui ont touché aux saintes espèces, avec un religieux respect (2 ) 

baisant la main du célébrant en signe de vénération. S'ils sont 
à jeun, ils les consomment aussitôt; sinon, ils les réservent pour le 
lendemain avant leur premier repas. Anciennement ils devaient, 
dans ce cas, les donner à d'autres fidèles encore à jeun (3), car les 
eulogies devaient être consommées dans l'église même, comme cela 
se pratique encore dans l'église anglicane, où les pains qui restent <le 
la cène sont consommés dans le temple par le ministre et les com
muniants. 

La veille des grandes fêtes de communion on distribue le pain 
bénit ou a.v"tlôwpov, à domicile. 

La plupart des églises d'Orient suivent pour les eulogies les usages 
des Grecs. 

Les Arméniens distribuent après la messe des hosties bénites plus 
grandes que les autres, en pâte légère et sans levain, portant en 
relief !'Agneau del'Apocalypse. Il nous souvient d'en avoir reçu 
une à Rome, après la messe de Noël célébrée la veille au soir dans 
l'église de Saint-Grégoire l'Illuminateur. 

A la messe grecque qui se célèbre pontificalement dans la même 
ville le jour de !'Épiphanie et de saint Athanase, on distribue aux 
fidèles des petits pains ronds en pâte fermentée (4). 

Dans l'Église latine, les eulogies étaiènt distribuées également 
après la messe. D'abord les clercs, plus tard les laïcs aussi les rece-

1. Corblet, i6id., p. 238. 

2. Goar, EiixoÀÔytovsive Rituale Grcecorum, Par, 1647, 154· 
3. Leo Allatius, De Eccl. or. et occ. conunsu, 3, 9, 1. 

4. Barbier de Montault, Nieules et gaufriers, t. X, des .Mém. de la Soc. arck. du Midi de 
la France. 
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vaient avec les mêmes signes de respect prescrits dans les rituels 
grecs ('), et les consommaient dans l'église même. 

Dans les circonstances solennelles le rite de la distribution des 
eulogies offrait sans doute des particularités locales, dont l'examen 

détaillé nous entraînerait trop loin. Qu'il nous suffise de reproduire 
ici d'après Du Peyrat, aumônier de Louis XIII, la manière dont le 
roi de France receva,it l'eulogie dans la chapelle de sa cour. 

« Le pain bénit qu'on présente au roy, à la messe en sa chapelle, 
n'est jamais autre que du pain à chanter. Le clerc de chapelle qui 
dessert au costé ·droit de l'autel, présente à l'évesque ou chapelain 
qui officie devant Sa Majesté, cinq ou six pains à chanter dans un 
bassin d'argent doré, sous un voile de taffetas incarnat, sûr lequel 
il.fait la prière accoustumée et jette de l'eau bénite, et s'approchant 
du roy, après lui avoir fait une profonde révérence, présente le 
bassin au grand ou premier aumônier servant qui est en jour, lequel 
découvre ces pains à chanter bénits, couverts, et en prend un, 
duquel il fait essai sur tous les autres, puis présente l'essay au clerc 
de la chapelle, qui en prend la moitié et la mange, et l'aumônier 
servant en fait autant de l'autre moitié, puis, ~près avoir fait la 
révérence accoustumée, présente le bassin au roy, qui prend l'un 
de ces pains. Si la royne y est :ivec les princes et princesses ses 
enfants, l'aumônier leur présente de meisme le pain bénit, et 
aussi au premier prince de sang royal et autres princes, ou 
officiers de la couronne et seigneurs qui se trouvent à la messe de 
Sa Majesté, et il remet le bassin entre les mains du clerc de cha
pelle, qui le porte sur l'autel (2 ,\. » 

Nous aurons l'occasion de signaler encore d'autres usages par
ticuliers, quand nous parlerons des pratiques encore en vigueur 
aujourd'hui dans plusieurs églises. 

§ 4. Qualités requises pour participer aux eulogies. 

Les pains bénits distribués à la messe ayant pour but de suppléer 
à la communion sacramentelle, il va de soi que l'Église a dù exiger 
dans ceux qui les recevaient des dispositions convenables en rapport 
avec cette participation médiate aux saints mystères ; surtout que 

L Primitivement 1e3 fideles recevaient les eulogies debout, baisaient la main du ministre et 
5e signai~nt en iec. nn•1geant Plus tard, quand l'us 1ge d'exprimer le respect par l'attitude à 
genoux eut prévalu, les fidèiés ceçarent les eulogies à genoux. 

2. Dt\ Peyrnt, Anti1u1:tts de l.r c!iapellc du roi de France, p. 742. 
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cette participation était regardée comme l'expression de la commu

nion dans la foi chrétienne. 
Sans revenir sur ce que l'on devait être à jeun, surtout chez les 

Grecs, pour pouvoir receyoir et consommer les eulogies (t), nous 

rencontrons ici les différentes classes exclues de cette participation. 

Ce sont les excommuniés, les hérétiques, les apostats, les pénitents, 

les pécheurs publics, les énergumènes et les catéchumènes ; en un 

mot, tous ceux qui n'étaient pas admis à la communion saera

mentelle. 
Pour ce qui regarde les excommuniés et les pécheurs publics, nous 

voyons par les défenses formulées par Balsamon en Orient, et le 

synode de Worcester en Angleterre, qu'au XIIIe siècle encore, ils 

étaient exclus de la participation aux eulogies. 

L'exclusion des pénitents de tous grades se démontre, entre autres 

arguments, par plusieurs canons du concile d'Ancyre (314), qui 

interdisent aux consistants ou pénitents du quatrième degré d'offrir 

ou de recevoir des oblations. 
Aussi n'est-ce que pour de très graves motifs que l'on dérogeait à 

ces défenses. Lorsque Mérovée, fils de Chilpéric, ouvertement révolté 

contre son père, osa se présenter à l'église de Tours et y réclamer 

sa p~rt des eulogies qlf'on y distribuait, saint Martin fit tous ses 

efforts pour résister à la demande du prince, et ne consentit enfin à 

l'admettre aux eulogies que pour éviter de le laisser massacrer son 

peuple (2 ). 

Un trait similaire nous est raconté dans la vie de saint Aubin 

évêque d'Angers. Ce prélat venait d'excommunier plusieurs diocé: 

sains incestueux. Vaincu par les violences que lui firent quelques 

autres prélats moins résolus, le saint consentit, malgré lui, à envoyer 

une eulogie à l'un des coupables, en disant : «Je suis obligé de me 

conformer à votre décision, mais Dieu saura bien défendre lui-même 

sa cause que vous trahis<>ez. » Les paroles du saint se vérifièrent 

d'une manière tragique. Le malheureux excommunié mourut avant 

d'avoir reçu \'eulogie de son évêque. 

r. Cette condition a persévéré fort longtemps dans plusieurs provinceo. Dans bien des cam

pagnes de l"rance, elle existait epcore au siècle dernier. On se serait fait scrupule de boire ou 

de manger avant d'avoir pris \e pain bénit de la messe paroissiale, ( Martène, De ant, Eccl: Ri:t. 

l. I, ch. IV. a. ro.) Du reite, pour le dire en passant, !.'usage d'être à jeun pour entendre la 

messe a longtemps e:dsté dans \'Eglise. Nous lisons dans la v;e de sainte Ma1ie Madeleine rle 

Pazzi, qu'étant encore toute je1me enfant, elle obtint, a forœ dïnsta!'~(.S, de pouvoir ne Pl~ 

déroger à cette pratique, un jour que ses parents, à ca,,..-;,se ùe la Sf~ir.cm !'\gou.r~us:.:;, v<..·n1:aient ÎuÎ 

faire prendre quelq11.e chose avant d'aller· 1t l'église. 

"· G1·eg. Tur, Hi1t. Franc., 1. \', c. XIV. 
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Les prélats excommuniés ou hérétiques perdaient par le fait 
même le droit de distribuer des eulogies. Un synode de Macon, 
ayant frappé d'excommunication, pour trois ans, Ursicin, évêque de 
Cahors, lui défendit non seulement de célébrer la messe, mais aussi 
de donner des eulogies ( 1). De même les capitulaires de Brague et 
ceux de Charlemagne, interdisent aux clercs et aux laîcs de rece
voir des eulogies de la main des hérétiques. 

Le doute pourrait exister seulement pour les catéchumènes. Aussi 
plusieurs auteurs (2 ) ont-ils cru que ces derniers étaient admis à la 
participation des eulogies. Mais, a priori, cela ne paraît guère admis
sible. C'eût été rompre la barrière qui séparait d'une manière si 
marquée les catéchumènes, des fidèles proprement dits.Or, si même 
les pénitents du quatrième degré, ceux qui pouvaient déjà communi
queret prier avec les fidèles, n'étaient cependant pas admis encore aux 
eulogies, cela montre que cette participation était regardée comme 
tenant de très près à la communion. Comment, dès lors, y aurait-on 
admis des non-baptisés ? Aussi, souscrivons-nous sans hésiter à 
l'opinion, communément reçue par les érudits modernes, d'après la
quelle les catéchumènes n'étaient pas plus admis aux eulogies que 
les pénitents (3). 

Les arguments des adversaires, au nombre de trois, ne semblent 
aucunement concluants. Le canon du troisième concile de Carthage, 
spécieux à première vue, n'a pas la portée que lui donnent les adver
saires. Si les catéchumènes ne sont pas admis à un autre sacrement 
que celui du sel, pendant les trois jours solennels de Pâques, cela ne 
veut pas dire qu'aux autres jours, ils aient été admis à celui des eulo
gies. Outre le sel, il y avait le sacrement symbolique du lait et du 
miel. La raison apportée par le concile signifie probablement que, 
puisque en ces jours les fidèles ne faisaient pas d'autres oblations que 
celles du pain et du vin les catéchumènes, eux aussi, devaient,pour 
ces jours, se borner au sel (4). 

Le second argument, négatif comme le premier, est encore moins 
solide. Dans le pas~age allégué de saint Augustin, la chose sainte, 
autre que la communion, que les catéchumènes reçoivent, est tout 

x. Ibid. 1. VIII, c. XX. 
2 . Entre autres Bèlhrmin, Baronius, Cabassut, Casaubon, Maldonat, Martigny, Petau, 

Trombelli, Visconti, etc. 
3. Cette opinion est suivie entre autres par Albertinus, l'Aubespine, Bingham, Bona, Collin, 

Nicolai, etc. V. Corbie!, Op. cit., p. 2~5. 46; Kirchenlexicon., 1 cit.; Real. encycl., 1. cit. 
4. Item placuit ut etiam per solemnissimas paschales dies, sacramentum catectmmenis non 

detur, nisi solitum sa!, quia, si fideles per illos dies sacramentum non mutant, nec catechume
nis oportet mutari ( c. v. ). 
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juste ce sel bénit qu'ils recevaient en préparation au sacrement de la 
foi (1). 

Enfin le troisième argument, négatif encore, tiré d'un capitulaire 
attribué à Théodulphe d'Alexandrie, est le plus faible de tous. De ce 
que ce capitulaire exclut les catéchumènes de la participation aux 
eulogies, il ne suit nullement qu'auparavant ils y fussent admis. Au 
contraire, ce texte est un argument pour prouver que c'était là une 
tradition reçue, tradition que ce capitulaire rappelle et inculque de 
nouveau (2 ). 

De tout ce que nous venons de dire il est aisé de conclure que les 
eulogies étaient l'objet d'une grande vénération, d'un culte presque 
c;acramentel. Aussi était-ce se rendre coupable d'une grave irrévé
rence, d'un véritable crime, comme le dit le Nomocanon, que d'en don
ner une parcelle à des animaux. On rapporte à ce propos un trait 
caractéristique <le saint Corbinien, évêque de Freisingen. Dînant un 
jour avec le duc Grimoald, à qui il avait fait don d'une eulogie, ce 
prélat vit le prince jeter par inadvertance une parcelle du pain bénit 
à son chien. Indigné de cette profanation, le saint voulut se retirer à 
l'instant, disant que le duc s'était montré indigne du présent sacré 
qu'il lui avait fait. Cependant, comme l'acte de Grimoald n'avait pas 
été réfléchi et qu'il s'en montrait extrêmement confus et repentant 
l'évêque consentît à donner au duc le baiser de paix. 

Si, ailleurs, au moyen âge, on trouve des traces de pain bénit donné 
aux animaux à titre de remèdes contre les maladies, ce pain n'était 
jamais le pain des eulogies, mais un pain spécial bénit pour cet 
usage. Cette coutume s'est maintenue en plusieurs endroits. Sans 
parler du pain de saint Hubert, très connu dans nos pays, qu'il suffise 
de signaler le pain de saint Antoine qu'on bénit dans le diocèse 
d'Amiens et ailleurs, le dimanche qui suit le 17 janvier, et que 
l'on donne aux bestiaux pour les préserver de certaines maladies (3). 

§ 5. Efficacité attribuée aux eulogies. 

Il suffirait d'une lecture attentive des formules de bénédiction des 
eulogies données plus haut, pour se convaincre de l'efficacité singu
lière que la piété catholique, inspirée par la liturgie, attribuait à ces 

I. Quod accipiunt catechumeni, quamvis non sit corpus Christi, sanctum est !amen et san· 
ctius quam ci bus qui bus alimur. ( Lib. Il. De peccat mer. et remiss., c. XXVI). 

2. Q11re in sacrificiis offeruntur, post ea qure in sanctorum usum consumuntur, clerici divi
dant, et nec catechumenus ex iis bibat aut comedat, sed solum clerici et qui cum eissunt fideles 
fratres. (Can. VIII). 

3. J. Corbie!, Hagiogr. du diocèse d'Amiens, t. IV, p. 153. 



pains bénits du sacrifice. Si l'eau bénite est en quelque sorte une 
émanation de l'eau baptismale, l'eulogie participe à l'efficacité de la 
sainte communion. 

De là, l'insistance avec laquelle Léon IV, dans son homélie sur le 
soin pastoral, et tous les évêques de son te.mps, insistent sur la récep
tion pieuse des eulogies. De là, la défense formulée dans les Capitu
laires de Charlemagne, de sortir de l'église avant la fin de la 
messe, afin de ne pas manquer la distribution du pain bénit. De là 
encore, cette prescription d' Hincmar de Reims, enjoignant aux pas
teurs de fournir les eulogies à leurs propres frais,chaq ue fois que les 
offrandes des fidèles n'y suffisent pas. 

Parmi les fruits attachés aux eulogies, il faut signaler la prépara
tion à la pénitence et, par elle, à la réception de !'Eucharistie. 
Voici, là-dessus, un texte intéressant tiré d'un sermon de Maurice, 
évêque de Paris, prêché dans sa cathédrale pour la commu
nion générale de Pâques. « Plorez bone genz, esgardez vers vos 
meismes, que vos soilz bien appareillé et bien confès, et se il i a 
aucun chaitif qui voile (veuille) remanoir en son piété, je ne li loue 
mie ne ne puis loer que il ne prenne le cors nostre Sire. Mes je il 
loue que il n.e soit si ardi que il le face, mes receve pain benoit. Ne 
mie parce que li pains li puisse riens valoir, mes issint est establi en 
sainte Iglisie que l'on doit cloner pain benoit à tel gent par couver
ture de lor péché (1 ). » 

Cette propriété des eulogies de préparer à recevoir le corps du 
Seigneur, donna naissance à la coutume de donner, le jour de Pâques, 
des pains bénits aux enfants qui n'avaient pas encore fait leur pre
mière communion (2 ), usage qui persévérait au XVI 1• siècle encore 
en quelques endroits (3). 

L'efficacité des eulogies était parfois confirmée par des signes 
extraordinaires. Il est raconté dans les actes de saint Austremoine, 
lequel, suivant une pratique assez répandue anciennement, avait 
coutume de distribuer des eulogies à ceux qui venaient entendre ses 
sermons, qu'il advint à un de ses auditeurs, muni d'un de ces pains 
bénits, d'échapper à un naufrage dans une bourrasque qui souleva 
les eaux de l'Allier (4). 

A raison de son rapport intime avec la sainte communion, on a 

. 1. Manuscrit de la Bibliothèque de Sainte·Catherine de Pise, cité par le Correspondant, 
t. XXXII, p. 157. 

2 .. V. le Concile de Bordeaux, en 1233. _ 
3. Œuvres postltumes de Mabillon, t. 1, p. "07· 
4. Corbie!, Op dt .. . P· "38. 
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donné . parfois l'eulogie au lieu de la sainte hostie à des mori
bonds, pour éviter des irrévérences. Cet usage n'a pas été consacré 
par l'Église ; au contraire, il est interdit, à cause des actes idolâtri
ques qu'il est de nature à provoquer. A.ussi Dieu s'est-il plu, plus 
d'une fois, d'avertir de cette substitution ceux qui allaient en être 
victimes. 

Voici, à ce sujet, quelques traits rapportés par l'abbé Corblet dans 
son Histoire du sacrement de !'Eucharistie. 

« Maurice, évêque de Paris, paraissant dans un état mental peu 
rassurant, alors qu'il demandait Je saint Viatique, on lui apporta avec 
les cérémonies accoutumées, un pain d'autel simplement bénit ; il 
s'écria aussitôt : « Retirez-vous, ce n'est pas là, le Seigneur mon 
Dieu.» Devant cette étrange preuve de lucidité on s'empressa de 
lui donner le saint Viatique (T). 

«Césaire d'Heisterbach raconte une anecdote du même genre : 
(( Un enfant, nous dit-il, frère de deux ·moines d'Heisterbach, se 

trouvant malade, s'empressa de demander à communier. Ses parents 
allèrent trouver le curé de la paroisse, qui leur répondit qu'il n'était 
pas convenable de donner !'Eucharistie à un enfant en si bas âge, 
et qu'il se contenterait de lui porter une hostie bénite. C'est ce qu'il 
fit en effet ; mais quand il la présenta à l'enfant, en disant: Voici le 
corps du Seigneur, celui-ci répondit : « Pourquoi voulez-vous me 
tromper? Ce n'est pas là le corps du Seigneur. )) Le curé, très sur
pris, ne fit plus difficulté de lui donner Je saint Viatique (2 ). 

· «HuguesdeSaint-Victor, ayant une agonie qui lui causait des 
vomissements, on ne lui offrit, à son insu, qu'une hostie non con
sacrée. Le pieux religieux s'en aperçut et supplia qu'on lui apportât 
le saint Viatique. Hugues vit exaucer ses désirs, mais ne pouvant 
consommer la sainte Hostie, il demanda à Dieu que le Fils retour
nât à son Père et le serviteur vers son maître. « Ses vœux, dit saint 
Antonin (3), furent aussitôt remplis : l'hostie disparut miraculeuse
ment, et le saint chanoine rendit son âme à Dieu (4). >> 

Le respect dont on entoura de tout temps les eulogies, ne pouvait 
manquer de donner lieu à de déplorables excès et à des pratiques 
superstitieuses. C'est ce qui arriva, surtout en Orient,où on a fait de 
ces pains .bénits des préservatifs infaillibles contre tous genres de 
maux. Les sorciers les. ont adoptés comme un des éléments de leurs 

1. Thiers, Hist. des s11c;ersf., t. 11, p. 148. 
2, 11/ustr; miracul., L Il::, c. XLIII. 

3. C!troniè. part. Ill, tit. XVIII. 

4. Corblet. Op. cit., p. 256, 257. 
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maléfices, et un ingrédient des filtres (1). La crédulité populaire 
n'attribua que trop d'efficacité à ces coutumes abusives. Témoin, 
entre autres, cette pratique, qui était encore en vigueur au commen
cement de ce siècle. « Quand on ne pouvait trouver Je corps d'un 
noyé, dit Corblet, on mettait un cierge allumé sur un pain bénit 
qu'on abandonnait au cours de l'eau ; le cadavre devait être trouvé 
à l'endroit précis où s'arrêtait cette flottaison (2 ). » 

§.6. Usages anciens, surtout monastiques, touchant les eulogies. 

A raison de l'union spéciale et de la bienveillance particulière 
dont elles étaient l'expression, l'envoi des eulogies, prises au sens 
d'offrande d'amitié, devint peu à peu un signe de filiation, de 
dépendance et de redevance. Les prêtres avaient coutume d'en offrir 
dans leurs visites à l'évêque. Le concile tenu à Meaux en 848, va 
même jusqu'à en faire une obligation. Dans le même sens, nous 
voyons Renaud, évêque de Paris, céder l'église Saint-Méry au cha
pitre de Notre-Dame, et_,demander pour toute redevance l'envoi des 
eulogies (3). 

Mais c'est surtout dans les monastères que la participation aux 
pains bénits donna lieu à des usages intéressants. Familles surnatu
relles,se groupant tous les jours autour de l'autel,les moines tenaient 
à sanctifie~ au contact du repas mystique la nourriture corporelle 
qu'ils prenaient en comm.un. 

Les eulogies se distribuaient régulièrement dans les monastères, 
tantôt dans l'oratoire à l'issue de la messe ; tantôt dans le réfectoire 
même, à l'entrée de la salle, ou avant le Benedicite, et on prenait le 
pain bénit avant toute autre nourriture (4). 

La consommation des eulogies marquait généralement la fin du 
jeûne dans les monastères bénédictins. On les prenait après nones 
aux jours de demi-jeûne, après vêpres aux jours de jeûne complet. 
En dehors du jeûne, on les prenait après sexte. 

La charge de porter les pains bénits au réfectoire incombait au 
sacristain. Voici, à ce sujet, la prescription qui se trouve dans les 
Coutumes de Cluny.« Le sacristain doit porter au réfectoire la coupe 
avec les hosties non consacrées,auxquelles participent ceux qui n'ont 
pas pu communier ou qui ont voulu s'en abstenir. » On voit par ce 

Y. Delrio, DiJquisitio magic., part. 1, q. m. 
2. Op. cit., p. 256. 
3. Guérard, Cart. de Notre-Dame, t. r, p. cxxxm. 
4. A Saint-Sulpice, au contraire, le pain l:;énit est distribué chaque .dimanche après le diner. 
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texte, que, même au réfectoire, ceux-là seuls participaient aux eulo· 
gies qui n'avaient pas pris part à la table eucharistique. La signifi

.. oation première du pain bénit se trouvait ainsi soigneusement 
conservée. 

Une autre particularité, digne d'être signalée ici, est l'usage des 
eulogies sous la forme de vin, qui se pratiquait le 6 aoùt, au jour de 
saint Sixte. Les pains bénits étaient alors remplacés par les raisins 
nouveaux qui avaient été béuits à la messe. 

La fraternité sainte exprimée par la participation commune aux 
eulogie<>, ne se limitait pas à l'intérieur des monastères. Elle s'éten
dait au peuple fidèle groupé autour de leurs enceintes. A l'abbaye 
de Saint-Vincent de Lisbonne les voisins se rendaient chaque jour 
à l'abbaye pour avoir leur part de pain bénit (1 ). Ailleurs cependant 
cette distribution se pratiquait seulement aux jours de fête. Parfois 
elle prenait un caractère historique,à raison d'un souvenir particulier 
qui s'y attachait. C'est ainsi qu'en l'abba.ye de Sainte-Geneviève les 
eulogies avaient pour but de rappeler celle que jadis saint Germain 
envoya à sainte Geneviève. « C'étaient, dit l'abbé Corblet, de petits 
gâteaux nommés eshaudati, oblatœ, galetœ, où était empreinte la 
figure de la vierge de Nanterre. On en envoyait à tous les amis de 
la maison, et on en offrait aux chanoines de Notre-Dame, qui 
venaient processionnellement assister à la fête patronale (2 ). » 

Usages plus modernes touchant la manière d'offrir, de bénir 
et de distribuer les eulogies. 

L'obligation, pour les fidèles, d'offrir le pain des eulogies, intro
duite peu à peu, après que les oblations du pain et du vin n'étaient 
plus assez abondantes pour y fournir, finit par être rigoureuse sous 
l'ancien régime. Chaque paroissien était tenu d'offrir à son tour un 
pain, selon son état. Cette obligation était formelle. En cas de refus, 
la fabrique pouvait se faire autoriser à offrir le pain aux frais du 
refusant (3). 

Les personnages les plus distingués étaient également soumis à 
cette obligation. L'archevêque de Paris qui, au XVIIe siècle, de
meurait sur la paroisse Sainte-Martine, y donnait quatre fois par an 
les eulogies. Les Souverains eux-mêmes se soumettaient à cette 

1. Du Cange, Glossar. vo Eulogiœ. 
2. Op. cit., p. ~;o; Millin, Antiq. nat., t. V,p. 42. 
3. V. le curieux extrait d'un compte de recettes et dépenses de la fabrique c!e Saint-Pierre 

des Clercs de Paris, cité par J. Corblet. (Op. cit., p. 251). - L'lnve;tigateur, nov. 1879, p. 359· 
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prescription. Napoléon III offrait régulièrement les eulogies à l'é
glise de sa paroisse à Paris, et partout où se trouvait un château du 
domaine impérial. 

Voici comment se fait cette offrande dans beaucoup d'endroits de 
France où les eulogies sont demeurées en vigueur. 

Deux enfants de chœur portent le pain à bénir sur un brancard. 
La personne qui l'offre le suit, un cierge à la main, jusqu'aux 
marches du sanctuaire. Le pain étant bénit, la donatrice baise, sui
vant les usages locaux, l'instrument de paix, la patène, un crucifix 
ou le bout de l'étole que lui présente l'officiant. En même temps elle 
dépose dans un plateau, que tient un enfant de chœur, une pièce de 
monnaie à l'intention du curé. Puis elle est reconduite à sa place 
par un officier d'église. 

Un domestique ou un enfant remplacent dans quelques provinces 
la ·maîtresse de la maison. A l'abbaye de Port-Royal c'était égale
ment un domestique de la maison. qui offrait le pain à bénir. 

La bénédiction, nous l'avons dit, se fit primitivement à !'Offertoire 
et aussi après la messe; telle était la coutume au XIIIe siècle. 
Aujourd'hui elle se pratique diversément, tantôt avant la messe, à la 
sacristie, tantôt pendant le. Kyrie ou le Gloria, mais l'usage ancien 
de la bénédiction après !'Offertoire l'emporte. 

L'ordre de la distribution a été déterminé par le grand Conseil 
comme suit : le premier à recevoir les eulogies était le clergé, puis 
les lares en surplis, le seigneur haut justicier, ses officiers de justice, 
les gentilshommes demeurant dans la paroisse, les marguilliers, tous 
ceux-là recevaient des portions plus ou moins fortes; enfin venaient 
les simples fidèles, qui ne recevaient que de petits morceaux (i). 

Là où les ecclésiastiques ne faisaient pas . cette distribution, le 
bedeau ou un enfant de chœur était chargé de cet office. La distri
bution à domicile se faisait toujours par des gens d'église. 

A Rome il existe encore plusieurs distributions d'eulogies très 
fréquentées de la pieuse population : à Santa Maria in via Lata 
par les soîns de l'archiconfrérie de Saint-Cyrique, le jour de saint 
Basile; le premier dimanche de mai, à l'Annunziatella; à Saint
Augustin, le jour de saint Nicolas de Tolentino; à Saint-Bernard, au 
jour de ce saint, en son église; dans l'église de Saint-Blaise, appelée 
pour ce motif della pagnota, le 3 février; enfin à San Andrea della 
Valle, où les Pères Minimes distribuent en tout temps des hosties 

1. L' lnvtsligateur. Note surf ooligatitJn de rendre le pain bénit, par le comte de BUS$y. 
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de Saint-François de Paule, auxquelles on attribue la vertu de pro
curer une heureuse délivrance. 

Dans nos pays l'usage régulier des eulogies a disparu. Cependant 
la dévotion· du peuple au pain bénit de Pâques doit être regardée 
comme une trace de cette antique coutume liturgique. 

D. L. J. 




